
N270
Gaine tête de lit

données techniques
N270 est une gaine murale conçue par Tedisel pour les unités 
d’hospitalisation et de soins généraux.

Le meilleur choix pour équiper les zones d’hospitalisation et particulièrement quand 
l’éclairage direct/indirect, prises électriques, prises de communication (voix et données), 
système d’appel infirmière et prises de gaz sont nécessaires.

Le système de gestion et les produits de Tedisel sont certifiés 
avec le label de Qualité ISO 9001, ISO 13485 et le marquage CE  
attribué par l’organisme notifiant TÜV RHEINLAND.

Tedisel, a la Licence de fabricant de dispositifs médicaux 
avec le numéro PS : 6205, accordé par l’Agence Espagnole 

qualité

de Médicaments et Produits Sanitaires. Tous les dispositifs 
médicaux fabriqués et développés par Tedisel, sont 
réglementés par la directive européenne 93/42 / CEE. Tous 
les équipements comprennent l’approbation et certification 
en sécurité électrique et compatibilité électromagnétique, 
normes ISO 11197 et EN 60601.Valkeakoski Hôpital Finlande

Cherkasy Hôpital Ukraine

Yakutsk City Hôpital Russie

VVIP Alkhod Military Hôpital Oman

Basra Hôpital Irak

Centre D’Oncologie Ryad Maroc

Consorzio Cit. Ospitale Italie

Hôpital General Vall d´Hebron Espagne

Hôpital Sant Joan de Déu Espagne

Hôpital Oncologico Guayaquil Équateur

Quelques références:

Système électrique 
Voltage 110/230 V~

Fréquence 50-60Hz

Ampérage 10A/16A par circuit. 20A y 25A optionnel 

Profil principal horizontal
Longueur maximale 3000mm*

* Option de joindre des profils plus grand que 3 m par une pièce d’union interne

Rail technique 
Charge maximale 25 kg/m

Système d’éclairage (optionnel)
Ballast Électronique: conventionnel/réglable 

Éclairage direct LED 1x10W, LED 1x20W

Éclairage indirect LED 1x20W, LED 2x20W

Éclairage veille 1,2W

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C à + 60°C

Humidité relative  20% à 80%

* Adapté pour stockage maximal de 15 semaines.  

Conditions ambiantes
Température ambiante   +10 ºC à + 40ºC

Humidité relative Max. 75%

Compatibilité avec d’autres dispositifs médicaux
Les produits Tedisel peuvent être équipés de dispositifs d’autres fabricants.

Pour une bonne installation, veuillez suivre les instructions fournies par les fabricants 
de ces équipements supplémentaires.

Classification
Directif 93/42/CEE CLASSE II B

Conformité CE
Tedisel est conforme aux dispositions de la directive 93/42 / CEE (dispositif médical),
ISO 11197 (Gaines à usage médical) et IEC 60601-1 (Sécurité et le fonctionnement).

Matériaux 6060 / 6063 T5
Structure  Aluminium (épaisseur 3mm) avec peinture époxy ou anodisé

Plaques Aluminium avec peinture époxy anodisé, HPL ou similaire

Rails techniques  Acier inoxydable AISI 304/ Aluminium 

Embout final ABS injecté (Blanc). 

Diffuseur Polycarbonate extrudé

Installation
Pour les surfaces avec des matériaux puissants (béton, brique, etc.), Il est 
recommandé de fixer le produit directement sur la surface avec des chevilles et des 
vis. Pour les surfaces impuissantes, il faut les renforcer avec une structure en bois.

Système de gaz
Gaz comprimés 5 bar

Air Moteur - Azote 10 bar

Types    O2-Air-N2O-CO2-VAC-AGSS-Air800-N2 800

CE 0197 - Organisme notifié
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona, 
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com  
www.tedisel.com
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Notre gaine 
tête de lit 
monobloc

Une conception linéaire qui permet la personnalisation du 
produit sur-mesure.

Embout final 
en ABS Mécanismes

Les prises électriques et de 
communication sont fixées sur les 
plaques, ce qui facilite la maintenance.

Accès facile pour la maintenance
Accès facile à travers les trois 
plaques de gaz et d’électricité.

La structure N270 intègre deux provisions pour un 
DIN rail technique (situé dans la partie supérieure 
et inférieure de la plaque frontale) dans lequel nous 
pouvons soutenir: 
· Étagère médicale.
· Bras du support du moniteur.
· Support porte sérum.
· Lampes d’examen.
· Porte panier médical.

Accessoires

Les modules d’éclairage 
couvrent un angle de 60º 
à partir du mur et orientés 
vers le patient (lumière 
directe) et vers le plafond 
(lumière indirecte).

Éclairage

Diffuseur en polycarbonate

Éclairage indirect

Rail pour le courant faible

Provision rail

Canal de gaz

Mécanisme électrique
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N270 a un profil Monobloc divisé 
intérieurement en trois parties:

Éclairage indirectGases medicinales

Gaz médicaux

Électricité, télécommunication et 
éclairage direct

Structure interne 

Atrayante
Design avec des lignes 

subtiles

Polyvalente 
Capacité de s’adapter 

à tous les besoins de 

l’unité.
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N270 est une gaine murale conçue par Tedisel pour les unités 
d’hospitalisation et de soins généraux.

Le meilleur choix pour équiper les zones d’hospitalisation et particulièrement quand 
l’éclairage direct/indirect, prises électriques, prises de communication (voix et données), 
système d’appel infirmière et prises de gaz sont nécessaires.

Le système de gestion et les produits de Tedisel sont certifiés 
avec le label de Qualité ISO 9001, ISO 13485 et le marquage CE  
attribué par l’organisme notifiant TÜV RHEINLAND.

Tedisel, a la Licence de fabricant de dispositifs médicaux 
avec le numéro PS : 6205, accordé par l’Agence Espagnole 

qualité

de Médicaments et Produits Sanitaires. Tous les dispositifs 
médicaux fabriqués et développés par Tedisel, sont 
réglementés par la directive européenne 93/42 / CEE. Tous 
les équipements comprennent l’approbation et certification 
en sécurité électrique et compatibilité électromagnétique, 
normes ISO 11197 et EN 60601.Valkeakoski Hôpital Finlande

Cherkasy Hôpital Ukraine

Yakutsk City Hôpital Russie

VVIP Alkhod Military Hôpital Oman

Basra Hôpital Irak

Centre D’Oncologie Ryad Maroc
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Quelques références:

Système électrique 
Voltage 110/230 V~

Fréquence 50-60Hz

Ampérage 10A/16A par circuit. 20A y 25A optionnel 

Profil principal horizontal
Longueur maximale 3000mm*

* Option de joindre des profils plus grand que 3 m par une pièce d’union interne

Rail technique 
Charge maximale 25 kg/m

Système d’éclairage (optionnel)
Ballast Électronique: conventionnel/réglable 

Éclairage direct LED 1x10W, LED 1x20W

Éclairage indirect LED 1x20W, LED 2x20W

Éclairage veille 1,2W

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C à + 60°C

Humidité relative  20% à 80%

* Adapté pour stockage maximal de 15 semaines.  

Conditions ambiantes
Température ambiante   +10 ºC à + 40ºC

Humidité relative Max. 75%

Compatibilité avec d’autres dispositifs médicaux
Les produits Tedisel peuvent être équipés de dispositifs d’autres fabricants.

Pour une bonne installation, veuillez suivre les instructions fournies par les fabricants 
de ces équipements supplémentaires.

Classification
Directif 93/42/CEE CLASSE II B

Conformité CE
Tedisel est conforme aux dispositions de la directive 93/42 / CEE (dispositif médical),
ISO 11197 (Gaines à usage médical) et IEC 60601-1 (Sécurité et le fonctionnement).

Matériaux 6060 / 6063 T5
Structure  Aluminium (épaisseur 3mm) avec peinture époxy ou anodisé

Plaques Aluminium avec peinture époxy anodisé, HPL ou similaire

Rails techniques  Acier inoxydable AISI 304/ Aluminium 

Embout final ABS injecté (Blanc). 

Diffuseur Polycarbonate extrudé

Installation
Pour les surfaces avec des matériaux puissants (béton, brique, etc.), Il est 
recommandé de fixer le produit directement sur la surface avec des chevilles et des 
vis. Pour les surfaces impuissantes, il faut les renforcer avec une structure en bois.

Système de gaz
Gaz comprimés 5 bar

Air Moteur - Azote 10 bar

Types    O2-Air-N2O-CO2-VAC-AGSS-Air800-N2 800

CE 0197 - Organisme notifié
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona, 
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com  
www.tedisel.com
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N270
Gaine tête de lit

données techniques
N270 est une gaine murale conçue par Tedisel pour les unités 
d’hospitalisation et de soins généraux.

Le meilleur choix pour équiper les zones d’hospitalisation et particulièrement quand 
l’éclairage direct/indirect, prises électriques, prises de communication (voix et données), 
système d’appel infirmière et prises de gaz sont nécessaires.

Le système de gestion et les produits de Tedisel sont certifiés 
avec le label de Qualité ISO 9001, ISO 13485 et le marquage CE  
attribué par l’organisme notifiant TÜV RHEINLAND.

Tedisel, a la Licence de fabricant de dispositifs médicaux 
avec le numéro PS : 6205, accordé par l’Agence Espagnole 

qualité

de Médicaments et Produits Sanitaires. Tous les dispositifs 
médicaux fabriqués et développés par Tedisel, sont 
réglementés par la directive européenne 93/42 / CEE. Tous 
les équipements comprennent l’approbation et certification 
en sécurité électrique et compatibilité électromagnétique, 
normes ISO 11197 et EN 60601.Valkeakoski Hôpital Finlande

Cherkasy Hôpital Ukraine

Yakutsk City Hôpital Russie

VVIP Alkhod Military Hôpital Oman

Basra Hôpital Irak

Centre D’Oncologie Ryad Maroc

Consorzio Cit. Ospitale Italie

Hôpital General Vall d´Hebron Espagne

Hôpital Sant Joan de Déu Espagne

Hôpital Oncologico Guayaquil Équateur

Quelques références:

Système électrique 
Voltage 110/230 V~

Fréquence 50-60Hz

Ampérage 10A/16A par circuit. 20A y 25A optionnel 

Profil principal horizontal
Longueur maximale 3000mm*

* Option de joindre des profils plus grand que 3 m par une pièce d’union interne

Rail technique 
Charge maximale 25 kg/m

Système d’éclairage (optionnel)
Ballast Électronique: conventionnel/réglable 

Éclairage direct LED 1x10W, LED 1x20W

Éclairage indirect LED 1x20W, LED 2x20W

Éclairage veille 1,2W

Transport et stockage*
Température ambiante -10°C à + 60°C

Humidité relative  20% à 80%

* Adapté pour stockage maximal de 15 semaines.

Conditions ambiantes
Température ambiante +10 ºC à + 40ºC

Humidité relative Max. 75%

Compatibilité avec d’autres dispositifs médicaux
Les produits Tedisel peuvent être équipés de dispositifs d’autres fabricants.

Pour une bonne installation, veuillez suivre les instructions fournies par les fabricants 
de ces équipements supplémentaires.

Classification
Directif 93/42/CEE CLASSE II B

Conformité CE
Tedisel est conforme aux dispositions de la directive 93/42 / CEE (dispositif médical),
ISO 11197 (Gaines à usage médical) et IEC 60601-1 (Sécurité et le fonctionnement).

Matériaux 6060 / 6063 T5
Structure  Aluminium (3 - 4,5 mm) avec peinture époxy ou anodisé

Plaques Aluminium avec peinture époxy anodisé, HPL ou similaire

Rails techniques  Acier inoxydable AISI 304/ Aluminium 

Embout final ABS injecté (Blanc). 

Diffuseur Polycarbonate extrudé

Installation
Pour les surfaces avec des matériaux puissants (béton, brique, etc.), Il est 
recommandé de fixer le produit directement sur la surface avec des chevilles et des 
vis. Pour les surfaces impuissantes, il faut les renforcer avec une structure en bois.

Système de gaz
Gaz comprimés 5 bar

Air Moteur - Azote 10 bar

Types    O2-Air-N2O-CO2-VAC-AGSS-Air800-N2 800

CE 0197 - Organisme notifié
TüV Rheinland LGA Products GmbH

Sant Lluc, 69-81
08918 Badalona, 
BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58
Fax +34 93 398 45 47
info@tedisel.com
www.tedisel.com

12
-2

0
19

0197


